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POUR TOUS
Des professionnels et des cadres bien formés constituent un atout pour
le pôle scientifique et économique suisse et jouent un rôle décisif dans
le positionnement de la Suisse parmi les leaders économiques mondiaux. Pour avoir un nombre suffisant de professionnels possédant les
compétences recherchées par les entreprises, la Suisse mise sur plusieurs voies de formation. Les formations universitaires et celles de la
formation professionnelle couvrent les divers besoins et se complètent
au sein du système éducatif suisse.
La formation professionnelle initiale à deux piliers revêt dans ce
contexte une importance particulière. Pas moins de deux tiers des
jeunes décident de suivre cette voie dans le prolongement de leur
scolarité obligatoire. Ce choix est judicieux: le système éducatif suisse
est aujourd’hui conçu de telle sorte qu’il offre à tous des possibilités
de carrière et des formations complémentaires ainsi qu’un accès au
marché du travail.
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«Mon brevet de la formation professionnelle supérieure m’a
apporté davantage de responsabilités dans mon travail et j’ai eu la
possibilité de travailler durant quelques mois aux Etats-Unis. Dans
ma fonction d’opérateur technicien R&D, j’applique aujourd’hui la
partie théorique acquise lors de la préparation à l’examen professionnel.»
Mikael Khayata, technologue en denrées alimentaires avec brevet fédéral, Nestlé

«J’aime surtout la diversité que m’offre ma profession. En tant
qu’informaticienne, je peux exercer bon nombre de mes talents.
Je pense que le domaine dans lequel je travaille va continuer à
évoluer rapidement et à m’offrir à l’avenir également une activité captivante.»
Sandra Löw, informaticienne, 4 e année CFC, Swisscom
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JEUNES ET LES ADULTES
Des possibilités de carrière multiples

ppAprès une formation professionnelle initiale, les portes sont ouvertes:
les formations transmettent des qualifications professionnelles
adaptées à la demande et sont orientées vers les places de travail à
disposition.

ppLa formation professionnelle supérieure offre des possibilités variées
d’acquérir une qualification d’un niveau supérieur. Elle prépare à
des fonctions de cadre et de professionnel qualifié dans les entreprises. Les diplômes sanctionnant les formations du degré tertiaire
du système de formation sont reconnus sur le plan fédéral et offrent
des possibilités de gain et des perspectives de carrière intéressantes.

ppLa formation professionnelle initiale avec maturité professionnelle
permet d’accéder sans examen aux hautes écoles spécialisées
dans le domaine d’études respectif et, avec un examen supplémentaire, elle ouvre la voie vers les universités et les EPF.

ppLes personnes en activité qui souhaitent actualiser leur savoir
trouvent à tous les niveaux de formation des offres de formation
continue à des fins professionnelles.

ppLes formations modernes préparent à la formation tout au long de
la vie et posent la première pierre de la mobilité et de la flexibilité
professionnelles. La perméabilité élevée du système de formation
facilite les réorientations à tout moment de l’activité professionnelle.

Des professionnels demandés sur le marché du travail

ppFondé sur l’apprentissage et le travail en entreprise complétés par
les cours suivis à l’école professionnelle, le système dual de formation professionnelle associe à la perfection la théorie et la pratique.

ppAprès leur formation, les professionnels possèdent les qualifications
requises par le marché, sont flexibles et ont les meilleures chances
sur le marché du travail.

ppLa formation professionnelle supérieure permet d’acquérir un niveau
de qualification plus élevé, en parfaite adéquation avec la demande,
aussi bien des petites et moyennes entreprises (PME) que des
grandes entreprises. L’économie suisse emploie autant de diplômés
de la formation professionnelle supérieure que de diplômés des
hautes écoles.

ppLes titulaires d’une maturité professionnelle possèdent une
expérience professionnelle. Les filières d’études des hautes écoles
spécialisées sont, elles aussi, orientées vers la pratique et adaptées
aux exigences du marché.
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«L’apprentissage et les écoles supérieures assurent depuis longtemps la relève des ouvriers et des cadres dans nos entreprises.
La formation professionnelle est un pilier majeur de notre économie, puisqu’elle garantit la pérennité des places de travail en
Suisse.»
Jacques Morand, directeur PolyForce, Bulle

«La formation des apprentis est selon nous incontournable
pour assurer la relève. Le modèle de la formation professionnelle duale avec ses nombreux débouchés a également sa place
dans une entreprise multinationale. De nombreux collègues
étrangers connaissent et apprécient notre système de formation. Ils se montrent toujours étonnés de voir avec
quelle aisance professionnelle nos jeunes gens
répondent aux demandes des clients et des
services internes.»
Sabine Balmer Kunz, responsable Campus Recruiting & Young
Talents Switzerland, Credit Suisse
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UNE PLUS-VALUE POUR
LES ENTREPRISES
Un système en phase avec son époque

ppLe succès d’une entreprise repose essentiellement sur des cadres
et des professionnels qualifiés qui, sur la base de leur formation
théorique et pratique, ont les ressources nécessaires pour s’adapter
rapidement aux nouveaux développements.

ppDans le système dual de formation professionnelle, le lien fort avec
le marché du travail garantit un rythme d’innovation soutenu et une
offre de formations qui répondent aux besoins réels de l’économie.

ppAussi bien dans la formation professionnelle initiale que dans la
formation professionnelle supérieure, le lien avec la pratique est
rentable: les compétences nouvellement acquises sont en effet
applicables immédiatement dans l’entreprise. A la fin de leur formation ou de leur formation continue, les collaborateurs non seulement disposent d’un savoir actuel, mais connaissent déjà le milieu
de l’entreprise.

Un investissement dans l’avenir

ppLes entreprises formatrices permettent aux jeunes d’entrer dans la
vie professionnelle.

ppLes apprentis d’aujourd’hui sont les professionnels de demain: les
entreprises qui investissent dans la formation et la formation continue s’assurent leur relève en cadres et en professionnels qualifiés.

ppLes apprentis produisent plus qu’ils ne coûtent: dans la formation
professionnelle initiale, deux tiers des apprentissages dégagent
déjà un bénéfice net durant la formation.

ppLes entreprises qui gardent les apprentis après l’apprentissage
s’épargnent le travail onéreux de recrutement et de mise au courant.

Coûts / bénéfice selon la durée d’apprentissage
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1	Fuhrer M. et Schweri J. (2010), Coûts et bénéfice des formations professionnelles initiales de deux ans pour les entreprises suisses,
Rapport final, IFFP, Zollikofen
2

Strupler M. et Wolter S.C. (2012), Die duale Lehre: eine Erfolgsgeschichte – auch für Betriebe.
Ergebnisse der dritten Kosten-Nutzen-Erhebung der Lehrlingsausbildung aus Sicht der Betriebe, Rüegger Verlag Glaris/Coire
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«La collaboration entre les milieux politiques, l’économie et l’administration publique est importante pour continuer à assurer
une qualité élevée de la formation professionnelle.»
Paolo Colombo, directeur de la division de la formation professionnelle du canton du Tessin

«Nous devons continuer à prendre soin de notre excellent système
de formation professionnelle qui, depuis quelque temps, suscite
également de l’intérêt à l’étranger et est devenu un produit d’exportation attrayant.»
Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère nationale

LA FORMATION PROFESSIONNELLE:

UNE PLUS-VALUE POUR
LA SOCIÉTÉ
L’économie suisse se distingue par sa compétitivité élevée, sa forte
capacité d’innovation et son faible taux de chômage. Elle doit notamment ce succès à la qualité de son système éducatif, qui propose
des formations et des formations continues profitables pour toutes
les parties prenantes.

ppLes entreprises accroissent leur productivité et occupent
les premières places dans la concurrence internationale.

ppLes employés, par une bonne formation, s’assurent une vie active
réussie, améliorent leurs perspectives de carrière et se prémunissent efficacement contre une perte d’emploi.

ppLes jeunes acquièrent une base professionnelle solide et une entrée
directe dans la vie professionnelle. Le taux de chômage des jeunes
en Suisse est d’ailleurs l’un des plus bas du monde.

ppLa société tire profit d’une économie prospère et d’une stabilité
sociale.
Le monde du travail actuel est soumis à de rapides changements et à
une concurrence mondiale. Le système suisse de formation professionnelle se caractérise par son dynamisme et sa souplesse. Il s’adapte
en permanence aux nouvelles exigences et répond aux besoins de qualification de l’économie et de la société du XXI siècle.

1	OCDE (2013).
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE:

UNE PLUS-VALUE
POUR VOUS
La formation professionnelle: une chance pour tous!
Vous trouverez de plus amples informations sous les liens suivants:
Portail de la formation professionnelle
Vous désirez avoir un premier aperçu de la formation professionnelle?
FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH présente brièvement les
diverses offres disponibles et renvoie à des informations plus détaillées.
www.formationprofessionnelleplus.ch
Portail suisse de l’orientation scolaire et professionnelle
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de formation et de formation continue? Le site internet orientation.ch est une plate-forme
très complète consacrée aux thèmes essentiels que sont le choix
professionnel, la formation, la formation continue et la planification
de carrière. Les différentes professions et voies de formation y sont
présentées en détail.
www.orientation.ch
Offices cantonaux de la formation professionnelle
Vous souhaitez former des apprentis ou avez des questions sur la
formation professionnelle? Les offices cantonaux de la formation
professionnelle se tiennent à votre disposition pour vous aider et vous
conseiller individuellement.
www.csfp.ch > Liens > Offices de la formation professionnelle
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
Vous êtes intéressé par le développement de la formation professionnelle ou par les questions liées à la formation, à la recherche et à l’innovation? Vous trouverez des réponses et des informations sur le site
du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.
www.sefri.admin.ch

